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Le carrot cake vegan trop trop bon ! 

 

Pour un vrai carrot cake à l’américaine en version végétalisée, voici une recette simple, 

comme d’habitude il suffit de tout mélanger sans se prendre la tête. S’il vous manque un 

ingrédient, ce n’est pas grave, ça fera tout de même son petit effet (par exemple on peut se 

passer de l’orange pressée, de l’extrait de vanille et même des noix quand on en a pas sous la 

main). Encore une fois c’est après de multiples essais que je suis arrivée à un résultat qui fait 

l’unanimité (je commençais à désespérer parce que j’adore le gâteau à la carotte). 

Ingrédients : 

25 cl de crème végétale (n’importe quelle crème végétale fera l’affaire, amande, avoine, 

épeautre…la plus simple à trouver en supermarché reste la crème de soja) 

150 gr de farine (je fais moitié farine de blé moitié farine complète mais c’est mon goût, 

chacun fait comme il le sent) 

2 ou 3 carottes râpées (bien les égoutter pour éviter qu’elles rendent de l’eau à la cuisson !) 

2 sachets de levure chimique (ou bicarbonate alimentaire, c’est pareil) 

100 gr de sucre de canne blond (ou du sirop d’agave, c’est très bien aussi) 

1 demi-orange pressée 

1 cuillère à soupe de cannelle (j’en mets 2 parce que je suis une grande fan de cette épice) 

1 cuillère à café de noix de muscade moulue 

1 cuillère à café d’extrait de vanille 

1 cuillère à café de cardamome 

Un peu de poivre (je tourne mon moulin deux à trois fois) 

Une quinzaine de noix hâchées 

Ingrédient subsidiaire : 2 cuillères à soupe d’huile de coco. Si votre pâte vous semble trop 

liquide, n’en mettez pas, tout dépend de votre four en fait. 
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Dans la recette originale on doit mettre des raisins secs mais je n’en mets pas parce que je 

n’aime pas trop ça… 

30 mn au four à 180° dans un moule à cake (ou autre) préalablement huilé. 

Pour le glaçage : (la flemme de faire le glaçage ? Du sucre glace c’est bien aussi !) 

Je mélange du lait de coco (10 cl) à de 2 CS d’huile de coco avec 25 grammes de sucre de 

canne blond, un coup de fouet et je réserve au congélateur (parce que je suis impatiente et 

gourmande) environ 20 minutes. Une fois sorti du congélateur, le glaçage est prêt à être étalé 

sur le gâteau. Si on est vraiment très gourmand et avide de sucre, on peut même couper sa part 

en deux et mettre du glaçage au milieu. 

Et voilà le travail ! 

 

 


